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COMMUNE DE MORAND
département d'Indre et Loire

REUNION ORDINAIRE
séance du 26 Juillet 2018
Le 26 Juillet 2018, légalement convoqués, les membres du Conseil Municipal se sont réunis à 19 heures à la
salle du conseil à la Mairie, sous la présidence de Monsieur DENIAU Joël Maire.
Présents : M. DENIAU Joël, Maire,
Mme GITTON Christelle,
MM : LE QUÉRÉ Aymeric, LOISEAU Gérard, LÉGER Laurent, MARTINEAU Jack, SÉNÉCHAUD Lucien
Absent excusé : Mme DOIDY Mohany, pouvoir donné à Mme GITTON Christelle
Secrétaire de séance : M MARTINEAU Jack

Monsieur le Maire met aux voix le compte-rendu de la réunion du 05 juillet 2018 en rappelant que ce dernier
a été adressé à l'appui de la convocation.
Après avoir pris connaissance du compte-rendu de la séance du 05 juillet 2018
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés :
• Approuve le compte-rendu du conseil municipal de la séance du 05 juillet 2018, tel qu'il est transcrit.
*****

Délibération 2018-28 : Vente d'une maison vacante par Touraine Logement
Le conseil d’administration de Touraine Logement ESH en sa séance du 23 octobre 2014, a délibéré quant à
la vente de son patrimoine, notamment :
• la vente d’une maison vacante située 1 impasse de la Mairie, Type 3, surface habitable 75,45 m²,
garage accolé, terrain 250 m² environ.
La mise en service de ce logement a eu lieu le 14/12/2000 et n’a pas fait l’objet de travaux d’amélioration
financés avec l’aide de l’Etat au cours des cinq dernières années.
L’estimation de France Domaines s’élève à 88 000 € net vendeur, et sur cette base, le prix de vente a été fixé
conformément à l’article L443-12 du CCH à 90 000 € net vendeur.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Touraine Logement sollicite l’avis de la commune sur la
vente de ce logement.
Entendu le rapport de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après en avoir délibéré, n’émet aucune remarque ni objection et donne
un avis favorable à la vente de la maison située 1 impasse de la Mairie au prix de 90 000 € net vendeur.
Délibération 2018-29 : Approbation du Règlement Intérieur de la cantine scolaire municipale
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Règlement Intérieur de la cantine scolaire municipale de
Morand qu’il souhaiterait mettre en place à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’éducation et notamment les articles. L212-4 et L. 212-5,
Considérant qu’il convient d’approuver le règlement intérieur du restaurant scolaire,
Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et délibéré, décide à l'unanimité :
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•
•

d’approuver le Règlement Intérieur de la cantine scolaire municipale ainsi que la Charte de bonne
conduite et de respect mutuel, tels qu'annexés à la présente délibération,
d’appliquer celui-ci à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.

Délibération 2018-30 : Contrat de fourniture des repas pour la cantine
Monsieur le Maire présente la proposition de tarifs faite par la société Convivio et le contrat avec cette
société.
Il précise que les tarifs facturés restent identiques à ce qui était facturé précédemment à l’Association de
cantine.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, l’article L 2121-29,
Considérant la proposition faite par le prestataire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
− ACCEPTE la proposition faite par la société Convivio,
− AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Délibération 2018-31 : Tarifs applicables à la cantine scolaire à compter de septembre 2018 et conditions
particulières
Tenant compte des tarifs facturés par Convivio, Monsieur le Maire suggère de maintenir le tarif facturé aux
familles, à savoir 3,60 €/repas.
Il ajoute que la facturation sera effectuée mensuellement par la Mairie, à terme échu et rappelle que les
modalités de paiement sont précisées dans le Règlement Intérieur.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, l’article L 2121-29,
Vu le code de l’éducation et, notamment, les articles R 531-52 et R 531-53,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
−
−
−

FIXE le tarif facturé aux familles de 3,60 € / repas par enfant,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier,
DIT qu’une information sera faite à chaque famille ayant inscrit un enfant pour la rentrée 2018-2019

Délibération 2018-32 : Création d'un poste d'adjoint technique pour la cantine scolaire municipale
 Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale,
Vu l’article L.1224-3 du code du travail fixant le régime applicable à l’ensemble des salariés d’une entité
économique dont l’activité est transférée à une personne morale de droit public dans le cadre d’un service
public administratif,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée, relatif aux agents non titulaires de la Fonction publique territoriale,
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Considérant le transfert des salariés au regard de leur situation initiale (CDD, CDI, temps de travail…),
 Le Maire propose à l’assemblée :
La création des emplois correspondants :
−

1 emploi d’Adjoint technique relevant de la catégorie C à temps non complet, pour une durée
hebdomadaire de 12 heures annualisées, en tant qu’agent contractuel en CDI, pour assurer les
fonctions de cantinière pour la cantine scolaire municipale.

Cet emploi sera pourvu par l’agent transféré dont le contrat de droit privé devient contrat de droit public en
CDI selon le contrat initial.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
- d’adopter la proposition du Maire,
- de modifier ainsi le tableau des emplois,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
Délibération 2018-33 : Décision modificative n°1 - budget communal - pour fonctionnement de la cantine
scolaire municipale
Les décisions modificatives sont destinées à procéder, en cours d’année, après le vote du Budget Primitif, à
des ajustements comptables.
Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et recettes qui modifient les prévisions budgétaires
initiales, tout en respectant l’équilibre du Budget Primitif.
La présente décision modificative au budget de l’exercice 2018 propose d’opérer des inscriptions de crédits
comme suit :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
IMPUTATION

LIBELLE

611 REPAS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
MONTANT
6600,00

6413 TRAITEMENT

2500,00

6332 COTISATION FNAL

10,00

6336 COTISATION CNFPT ET CDG

50,00

6338 AUTRES IMPOTS ET TAXES

10,00

6451 COT URSSAF

700,00

6453 COT IRCANTEC

100,00

6454 COT ASSEDIC

150,00

6188 CONFIGURATION SEGILOG

300,00

6161 ASSURANCE
TOTAL

IMPUTATION

LIBELLE

7067 PARTICIPATION DES FAMILLES

MONTANT
7000,00

74741 PARTICIPATION DES COMMUNES
7713 DON (suite dissolution asso)

3500,00

80,00
10 500,00

TOTAL

10 500,00

La présente décision modificative est équilibrée en dépenses et recettes à + 10 500,00 € en section de
fonctionnement.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L2312-2,
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal,
Vu la délibération du Conseil Municipal 2018-015 du 10/04/2018 adoptant le budget primitif 2018,
Vu la délibération 2018-027 du 05/07/2018 approuvant le principe d’assurer la gestion d’un service de
cantine par la commune de Morand,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
−

APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget Communal telle que présentée ci-dessus

−

PRECISE que ces sommes seront portées au budget 2018 du Budget Communal.

Fin de la séance : 20h30
A Morand, le 01/08/2018

Monsieur le Maire,

Joël DENIAU
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